
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 5 MARS 2012 

 

Séance extraordinaire des membres du conseil convoquée 

conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes et  

tenue au Centre récréatif et communautaire à 19 h sous la 

présidence de monsieur Réal Rochon, maire. 

 

PRÉSENCES : 

Daniel-Luc Tremblay, Eric Ethier, Jocelyne Johnson, Michael 

Gainsford, Bernard Caron et Claude Blais. 

Était aussi présent le directeur général M. Jean-Marie Gauthier. 

 

La séance est ouverte, il est présentement 19 h. 

 

 

2012-03-091  ÉTUDE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Bernard Caron, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que l’ordre du jour suivant soit adopté :  

 
1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Autorisation de dépenses – Colmatec Inc. 

4- Place Héritage 

5- Adoption du règlement no. 111-2012 modifiant la taxation 

2012  

6- Don de 500$ 

7- Période de questions 

8- Dossier Richard St-Jacques  

9- Fermeture de l’assemblée 

 

Le maire Réal Rochon, président d’assemblée demande si les 

membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-03-092 AUTORISATION DE DÉPENSES 

COLMATEC INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Michael Gainsford, 

Appuyé du conseiller Claude Blais et résolu 

 

   D’autoriser une dépense estimée à 10 224 $ plus les taxes 

applicables au fournisseur Colmatec Inc. selon leur offre de 

service no. 36984-1 pour l’inspection télévisée et l’alésage du 

réseau d’égout. 

 

   Il est de plus résolu que cette dépense sera imputée au 

remboursement en vertu du programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence 2010 à 2013. 



Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

 Adoptée unanimement. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le point 4 de l’ordre du jour : Place Héritage est reporté. 

 

 

2012-03-093  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 111-2012 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

TAXATION 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Eric Ethier, 

appuyé du conseiller Daniel-Luc Tremblay et résolu, 

 

   Que le règlement no. 111-2012 modifiant certains articles du 

règlement no. 101-2011 fixant pour l’exercice financier 2012 

l’imposition des taxes, les compensations pour services et le tarif 

pour documents détenus par les organismes municipaux soit et 

est adopté tel qu’il suit : 

____________________________________________________ 

Règlement no. 111-2012 modifiant certains articles du 

règlement no. 101-2011 fixant pour l’exercice financier 2012 

l’imposition des taxes, les compensations pour services et le 

tarif pour documents détenus par les organismes municipaux. 

____________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’ un règlement ne peut être modifié 

que par un autre règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil désire modifier le 

règlement no. 101-2011 afin de 

corriger la taxation pour ce qui a 

trait au service d’aqueduc et au 

service des eaux usées pour les 

logements de type résidentiel et/ou 

commercial de 5 logements et plus, 

muni d’un compteur; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 20 

février 2012 ; 

 

EN CONSÉQUENCE   il est proposé par  le conseiller Eric 

Ethier, appuyé du conseiller Daniel-

Luc Tremblay et résolu, 

 

Que le règlement portant le numéro 111-2012  soit et est adopté 

et qu’il soit statué et décrété, par ce règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 :    

 

Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Que l’article 6B du règlement no. 101-2011 soit abrogé et 

remplacé par le texte suivant : 



6-B) Logement de type résidentiel et/ou commercial de 5 

logements et plus muni d’un compteur d’eau (service 

d’aqueduc) 

 

Afin de payer le service d’aqueduc, les frais d’administration 

inhérents ainsi qu’afin de défrayer le coût du règlement 

d’emprunt no. 49-2006 capital et intérêts, il est, par le présent 

règlement imposé et sera exigé pour l’année 2012, une taxe 

annuelle de base de 332.83 $, cette taxe de base est imposée pour 

une consommation annuelle égale ou inférieure à 272 950 litres.  

Pour toute consommation excédent 272 950 litres, une 

compensation de 0,00122 $ le litre sera imposée. 

 

 

ARTICLE 3 : 

 

Que l’article 7-B soit abrogé et de nul effet. 

 

 

ARTICLE 4 :  

 

Que l’article suivant soit ajouté : 

 

8-A) Logement de type résidentiel et/ou commercial de 5 

logements et plus muni d’un compteur d’eau (service des 

eaux usées) 

 

Afin de payer le service des eaux usées, les frais d’administration 

inhérents, ainsi qu’afin de défrayer le coût du règlement 

d’emprunt #57-2007, capital et intérêts, il est par le présent 

règlement imposé et sera exigé pour l’année 2012, une taxe 

annuelle de base de 404.77 $, cette taxe de base est imposée pour 

une consommation annuelle égale ou inférieure à 487 950 litres.  

Pour toute consommation excédent 487 950  litres, une 

compensation de 0,00083 $ le litre sera imposée. 

 

 

ARTICLE 5 ; 

 

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la loi. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2012-03-094   AIDE FINANCIÈRE – ÉQUIPE CANADA 

CHOLET 2012 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une demande d’aide 

financière pour la participation à Équipe 

Canada Cholet 2012 ; 

 

ATTENDU QUE M. Mario Beaumont gérant et organisateur 

de l’évènement nous a fait parvenir  la liste 

des participants provenant de la ville de 

Gracefield ; 



EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller 

Claude Blais,  appuyé du conseiller 

Michael Gainsford et résolu, 

 

   D’autoriser une aide financière au montant de 500 $ pour la 

participation à Équipe Canada Cholet 2012. 

 

   Il est aussi résolu que le chèque soit fait au nom de Équipe 

Canada Cholet 2012. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Aucun contribuable présent. 

 

Le point 8 : dossier de Richard St-Jacques (9034-0340 Québec 

Inc.) est retiré. 

 

 

2012-03-095 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par le maire Réal Rochon 

et résolu, 

    

   De lever la séance, il est présentement 19 h 35. 

 

Le maire Réal Rochon, président d'assemblée demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée unanimement. 

 

 

 

Le maire  Le directeur général / 

greffier  

 

 

______________________ ______________________ 

Réal Rochon  Jean-Marie Gauthier 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Réal Rochon, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur 

général / greffier de mon refus de les approuver conformément à 

l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

 

__________________ 

Réal Rochon 

Maire 


